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dèl~nuinée'! 1'-".s ditl'ilreots échantillons examinés pt•ovienth·aient-lb t\'ar
hres venus da us tl es conditions de sol, d'lmmidité, d'ahitude, etc., très~ 
d isseUlblables? On ne peul former. a cet égard. que lkS con.iecllli'CS 
très-vagues. Il y a là. une question qui mét·itemit tl'ètre examinée de prés 
et avec un soin particulier. 

M. llu l'eau Jiti t ob.sern:r {fliC cv fl·a v ail pou l'!'ilit être soumis à une 
~m·taine vériflc<nion, e;u· le Muséum possède tonl.e la eol\ection de 
hoi:;; de ee pny8 r1ui a fig-mé à l'Exposition dt~ 1867. 

l\1. Duchat'l.re pense que celte vét·ification ne serait pas faeile, eal', 
de même rJn'en France, les noms vulgail·es varient beaucoup, sui
HUll. le~ proünees. 

~1. Bureau l'epond qu'il :mftintit alors th.\ 4;onmtiLI·e la pl·oviuee 
d'où sortt•ulles Lois qui ont servi aux expl'I'Îence:-; en qwlilion. 

M. Chatin imite M. Bul'eau i1 procéder il ~:eUe ,·érifieation, cat· les 
üensitus C[UC ~L Ihtchartn.\ vient de ciLel' varient dans des limites 
\'l'aiment suqwcnantcs. 

M. lJureau donne ensuite quelques délai!s sm· la flore du lkésil 
et du Paragua~, d'apres les co!lccf.ions rapportées par M. Halansa. 

Al. de Seynes fait la communication sui\rantc: 

NV1'E SUU LES CELLULES EN BOl!CLE, par B. ~- DB 8EVNIES. 

On sail1tu'il exist~ chez un gnmd nomlH'e lle ChampignQns lil:unenteux. 
ou 4;harnm; des cellules (LUi ont reçu le nom de r-etlules t.>n boude ( Sclmal
feu::dten) t'L llui ont él~ décrites avec tlétail par MM. Holl'uJHun et tic l.lt!l'j'. 
Ell{!s sont remal'([tlab!es (~<~r la iJI'cseuce d'un appendice arrondi ,1pplit}ué 
de distaace en distance sur Jrur paroi ~xtéritJUl'e. En examiuanl avec. aueu
liou, on reconnait que cet ajJ[Ieltdice est une lonmttion celluhtil'e cylin
tlriquc, tt'(•5-courte, d'un pt>tit diamètre, qui C$t i~sutl lie la cdlule au
tlc~sous tl'uue cloison et s'est soudée avec elle, soit sur toute sa lungueur, 
soit ~at• sou sommet seulement. La c:wité de la petite excroissance cctlu
lait·e reste en communication avec celle de la cellule dout eHe émane; 
tt'ault't!S fois une cloison se fol'me et l'en sépare. Les ceJiul!'S du mycélium 
et du récel;t;wle des Ch3mpignons se mult.ip\ienl le plus souvMt }Jar une 
l'lllnifir;ltion latérale, les cellules s'allongeant par le sommet, t}UÎ ne p1'é
sente {JUC rarement des bifurcaJions; il était donc naturel d'allribucr le 
petit :l)lpendice des cellules etl boude à ce phénomène de ramilicatiou 
laterale produisant un petit rameau cellnl:tire, IJUi, au lieu de s'al!ont;el', 
t'este tl'es-courl (lt s'apt)lique conll'e le lilament cellulaire dont il émaue. 
Ou a souvent l'occasion d'ubse,·vel' (les cellules en boude; je le8 ai meJJ
tionnées dRils le llseudo-parenchyme tlu réeeptade t!e ltt Fislulinc, en 
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atloptanl l'cxplit:ation cla~~Ïtim' t1111 ist\ ci·tlessus. Cette Pxplication inll'l'
lli'Ne le fait, ln<tÏ!' <•lie ne satisfait 11as complétement; il resl1~ it ~avuil' I;L 
enust• l[lli ewpèdw le di\reloppement du ra mean Jatl•r·al, l[ni n•stc alru
[1 h î 1.· so11~ fot•mc- de 1 fon dt\. Cet Il vortcment t>st tl'l!S·ft·ér[ ue11 t cl1 ez ec t·ta i IH'~ 
l!~pi·ccs, Pt quelquefois n:·gulièt't'ltlent répété pt·est(Ull it chat111e doison. 
L'olN•natiou tlu Plydwyasler allms Cùa, chez lr~rptel M. Col'llu a sig;u:dé 
l;l fr4!qnence dt•s cellules en boude, m'a montt·é que celte fot·rne de tel· 
ln le pt•nt nvoil·, au moius chez ce Ch;unpiguon, une aulre origine que l'avor
leuwut d'mw ramiHr:tliou latùralc. 

En ohsenant it uu grossi~sement suffisanqZ.OO à tiûü fois) les fi!ameub 
cdlul<tircs tlui !'oruH•td Je tis,.;u dtt rén•ptadc du P. albHs, 011 en t·cn
ronlre IH·aucou1• qui sc h'I'Uiiueut tl'uue m;utièrc ubruplc au HÎH•au d'nue 
clobon hot·izontalc~ ; le petit appentlicc tlit boucle, si lué latrmlemcut, s' élê,-c 
nu~d('ssu~ de la cloison, comme mw tourelle UJlpli(tUée it une tour d1ml 
d\e dt\]I<ISSC la pJatC-flll'lliC. Il e~t !'ucih• de I'Cl'ûllltaîtrc l!ll'illlC ~'agil (WÏ Ill 

ici 1l1! la lerHJinaison ré<·llc tl'une.eel\ule; c'est le fait <tuc M. Cornu a 
sign;llt·, en tli~ant que les filaments sont « trontjlll'S connue s'ils ~~laient 
c((•:s;u·ticulfs »; t:'est hl suite de l:t destruction de la p<u·tie supérieure et 
terlllinale tle b cellule, dans laquelle se sont organis(:es les spores. En 
driH•rs tl<> ec:os fil:unents, on en •·encontre son\'ent d'autres, dont la tlispo· 
si lion a mte loi nlaitw rrsstltllhlatwe :m:t ce!lr·lit, 1nais tf Ile l'on distingnc 
:m~c un peu d':1th~ntiou et 1111i JICUt sc tiC:·rrin• ainsi : la cri Iule se lcrwi tw 

par nue extn:•mité come xe ~ai liante, qui, an lieu d' ètre simple et régn· 
lii•rt•, Jn't;~cnte 1111 sillon et une st.wonde tonve.~ilé souvent plus petite ct 
li•gèrl'menldt',jel~e sur le cùtc. C'est le premier étatd'une bifurcation, <tni 
l'Il se 1•oursui \'an 1 régu liêt•emen t, don ne nnissan ce à des ce Il ules etl forme 
de fourche it deux branches; ehez cellt•s-ci, cltacun des sommets ou l'un 
dt~:; tleux seulement prè;eute l:t même disposition. Dans bien lies ras 
J'un~ des deux proémiuenccs du sommet resle stationnaire, tandis IJIIC 

l'an Ire, cou 1 i un an l sa croissanct\ longi l udi na le, absorbant le pt·otopla~ma 
lli~puniblt•, laisse rn chemin l.a Hecondc lll'anche, qui ne s'allonge pas cl 
n·~t<· it I'O.:•Iat d'une pditc tubêrosilé appliquée contre la branche la plus 
fot·h·. Il suit de Iii qu'au lieu d'a\'oir des •livisious didwlomi<fUe~ régu
lièrt•s, lt• filament eellnlait'l' se lll'ésente sous fOt·mc d'une cellule rectiligne 
cloi,onnt'·e, pOI'Iant nu niveau tics cloisons la petite cclhde atrophiée en 
l1 'J u dt•, ve~t igc> d' 11 ne murpation a~scz analogue à celle qui produit chez 
l<~s Phanérol(attws la tli~po~ition des axes qu'on appelle un sytupotle . 

.li' ue serais ]•as étonué IJUC dans le tissu de la Fistuline les cellules 
I!H boude eussent rruciiiUCfois celle origine. Les réservoit·s it suc 1wopw 
monlt'l'nt llllt! t+•mlance à t<e hifuri[Uer par h• sommet et à reproduire des 
tlis]JOsilinns :malog11r~ il celle~ ({lW je virns de d(~erirl' e!H'z lt\ P. al bu.~; 
j't'li :ti figuré q udt[IH's typt·s (Dt's Fisluliiii'S, 18li-, pl. III, llg. li, et pL VI, 
lig. 1 '2). Si la théo•·ie t]Ue je viens de présente•· est con!irmôe par l'oùs('r-
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97 
vation des :;ujets à l'état jPune, si elle s'êteml à d'autres Chaulpignons, on 
~et·a mue nb à t•ecounaitre ltuc le;:; cellules fougiftlWS onl plu~ souvent qu'on 
uc Il) cl'oil la lt!nd;wcc à se IJifm•tttWl' pa1· le ~01nunet, tendance qui est dissi
wulél' par !'nstll'pation ri·pélét~ tl'une des deux lmtnchl}s de la IJifnrcation. 

~l. Conat dit aw•ir \'Il d0<:> l':ls dt~ nuuilkatious analog·ues, mais 
beaucoup plus ('üll!pliquL'I'S, d11n:> le IIJ~TI!linm du Sphœrin Ruber
tiaui renan! stH' le Guaninm Jiobertianum. Ccl'Laincs eellu les pré

senten!. dan:-: leur inlérit•tll' des prolongements tabyrinlllifonne~, 
(j ui sont vrodu ils en r~alité par la soudure de ramilieations :;lll!ùales . 

.:Il. Bainier litil la communication suivante : 

;.;un: ~en LE Cli.BMJC.IH/'[S I/}'/'U1'1:JCIIU/liES l.é1., put' Jll. BII.INIER. 

L:1 plante tlo11L je tlt•sire l:!ntretenit• la So('iété a ùéjà étt~ tl écrite par 
Bulli:trtl, 4jtti t•n a fait l'flypo,:rylonloculi{erum, el par Lùveillé, qui lui a 
dnnn~ le nom de Clurnocaqms liy[IOfl'iclwùll's . . Je demande simplement 
la pcrmis:;iott tl' ajouter qudqucs observations personnelle:>. 

Il y a six moi~, je trouvai te Chnmpignon ~ur la couverture d'un livre 
qnc j'avais mis i1 la ca\'e pour y laisser déYcloppl't' 1les moisissures. Je l'us 
:t•ll1>ris dr voir drs Hl;tmenls noir·s semhlables it du crin très-épais, JWI·tet• 
irr{·s·nlio.,renwnt 1les pt:tilhôccs en fol'tnt' til) poire. Sous le microscope, 
n•t'l<l itb périthècr~ projrttent leurs thêf(ues au dehors. Celles-ci sortent 
l'une aprh 1\wtr•: el t·enfermeut huit S[Wl'f~S brnnes O\'all's, amineies <lUX 

1':\lrémili·s, il\t't: dC's cùlé,; inét:anx. Dans J'intérieur des pù•·ithèces •tui 
u'nut pas allt•iut h parfaite uwtm·it1\ lf~s ~pnres sont vertes; dans d'autr·es 
plu~ rct'l'll b, elles sont rn cnt·e i urnlom~. 

L:t tig!' c·~t recnnVPI'll' d':..pprudiees '[11C je pri!< tout tl'ahot•,l r•om• drs 
t•oils irri·g;uliers. Ce so11t dt•:> cdlule~ qui >'e séparcul â.anglr droit et doul 
Jrs J':lmi lk:1tions ont la forme de tire-honchons à un, deux uu trois tour~ 
1lr ~pirr .. l'ai pn oh~e1·n·r les parties l1·~ plu~ ji!Unes tle ce Champignou, 
•tni lrauehent par lNu· roulem• hlnuche et se trouvent il J'extrémil~ de 
char1nt· LÏJ!''· Dans ces rndroits il 1·st f;H·ilr tlt• conslat''l' que res cellules 
nt' sont 1 •u~ ault't' dw~r fJUC h• su JIJ)I)l't tir~ fOn idi l'S. 

En (•lli.•t. i1 l'e~tr~miti~ dt• lenr:; ramilications, on I'emat't[Ue une conitlie 
I'Huth• ct ll'i•,;-pelilc. La présence tlen:~s couidies n'a pas elè,jc Ct"OÎS, sig-nat.:·,~ 
1lans tt•lte plattlEJ, qtti n'a i·L,·~ tlél·t·ite qu 'it l'otidc de mati>riatn déjà t!esséch(~~ . 

. le tcJ'!llÎlll' tette note e11 indiquant flans h: nJycêlium, au 111ilicn tic rf'l
lult>s rêgnti(:J•es, la prêsencc de séries de ce11nles renflées a leur extr.::mill: 
la plus raplll'othée de la Lige, ce qui )l'lit' donue une forme d'atn)}Ottl!~. 

Je contiuue à fllltiver cette plante, fJIIÎ ne [JOusse qnc tt·es·leutement ül 
IJIIÎ n':1 eJwm·•: tlonnt· qu'tm•~ fui~ se~ JH'·rithi·o:~·s 1lepuîs ~il.: tnoi~. 

T. XX\'. (st;AM:ES) Ï 
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